
Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm
 

- 12 feuilles coordonnées de papier cartonné uni 
   (2 de chaque couleur) 

 

Total de 12,30€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :   6,39 €

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 
Les ateliers de sandra 

Petite Collection "La Terre en Beauté"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Amitié en Beauté" 63,75 €
(Set de tampons + Poinçons de découpe) Réf 155835

Plioir 3D "Ecorces" 12 €
Réf 155431



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm 

- 10 feuilles coordonnées de papier cartonné uni 
   (2 de chaque couleur) 

- 10 Breloques "Bourdon" 
 

Total de  16€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 €

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Pétales de pensées"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Parcelle de Pensées" 62 €
(Set de tampons + Poinçons de découpe) réf 155675

Les ateliers de sandra 



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm 

- 12 feuilles coordonnées de papier cartonné uni 
   (2 de chaque couleur) 

 

Total de 12,30 €
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 € 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Félins au Naturel"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Beauté Féline" 46,75 €
(Set de tampons + Poinçons de découpe) Réf 155508

Plioir "Pelage de Félins" 9 €
Réf 155429

+

Les ateliers de sandra 



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm 

- 12 feuilles coordonnées de papier cartonné uni 
   (2 de chaque couleur) 

 

Total de 12,30€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 € 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Cueillette de pêches"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Douceur de Pêche" 45 €
(Set de tampons + Poinçons de découpe) ré 155824

Les ateliers de sandra 



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm 

- 6 feuilles coordonnées de papier cartonné uni A4
    (2 de chaque couleur) 

- 2 feuilles 30,5cm x30,5cm métallisées (Or et Cuivre)  

- 4 mètres de ficelles coordonnées 
  (2 m de chaque couleur)

 

Total de  21,70€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 € 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Éloquence simple"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Avec Eloquence 45 €
(Set de tampons + Perforatrice) réf 155574

Les ateliers de sandra 



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm

- 12 feuilles coordonnées de papier cartonné uni 
   (2 de chaque couleur)

-  5 treillis
 

Total de 16€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 € 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
                       (dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

Petite Collection "Plantes Épanouies"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Paroles de Plantes" 57,50 €
(Set de tampons + Poinçons de découpe) réf 155689

Les ateliers de sandra 



Ce lot contient :

- 12 feuilles DSP 15,2 x 15,2cm 

- 12 feuilles coordonnées de papier cartonné uni 
  (2 de chaque couleur) 

- 2 mètres de ruban

 

Total de 13,50€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 € 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
                      (dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Les plus belles fêtes"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Voeux et Ornements des Fêtes 49,50 €
(Set de tampons + Poinçons de découpe) réf 155717

Les ateliers de sandra 



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm 

- 12 feuilles coordonnées de papier cartonné uni 
   (2 de chaque couleur) 

 

Total de 14,30€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 € 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
                         (dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Encre animée"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Encre d'Artiste" 63,75 €
(Set de tampons + Poinçons de découpe) réf 155457

Lot Ephémère encre animée 8,50 €
Réf 155465

 

Les ateliers de sandra 



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm 

- 12 feuilles coordonnées de papier cartonné uni 
   (2 de chaque couleur) 

- 40 gemmes 
   (10 de chaque couleurs et tailles)

 

Total de 16,20€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 € 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
                            (dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Croquis du Jardin"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Pétales Manuscrits" 56,50 €

+

(Set de tampons + Poinçons de découpe) ref 155493

Les ateliers de sandra 



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5cm 

- 10 feuilles coordonnées de papier cartonné uni
   (2 de chaque couleur) 

-  2 mètres de ruban 
 

Total de 13,50€
(frais de port non inclus)

Frais de port à ajouter

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 € 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Jolie Symétrie"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Si-Métrique" 36 €
(Set de tampons + Perforatrice) réf 155600

Les ateliers de sandra 


